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Résumé
La formation en soins infirmiers est un moyen au service d'une fin : doter les
étudiants des compétences requises pour exercer la profession infirmière dans des
environnements de pratique variés.
Pratique et formation ont connu de nombreuses évolutions depuis la fin du XIX ème
siècle en réponse à des facteurs d'influence multiples ; il en va de même pour la
contribution apportée par les infirmiers enseignants dans la mise en œuvre des
programmes.
Les différentes phases de cette évolution peuvent être analysées en prenant pour
cadre de référence une adaptation du modèle de triangle pédagogique proposé par
Houssaye (1992).
Les besoins et les attentes actuels de la population en matière de santé et de soins,
les caractéristiques des apprenants, l'essor des technologies de l’information et de la
communication pour l’enseignement (TICE) mais aussi les contraintes auxquelles
doivent faire face les systèmes de santé et éducatif sont autant de facteurs qui
façonnent les attentes sociales à l’égard de la formation infirmière.
Forts des enseignements issus du passé et des données probantes disponibles en la
matière, il nous appartient de reconsidérer notre posture pédagogique afin de mettre
en adéquation dispositif de formation et référentiels de compétences infirmiers dans
l’ère hyper moderne que nous traversons.
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